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Séance du lundi 10 décembre 2018 
 

 

 

Objet : Renouvellement partiel du Bureau du Comité Syndical 
 
Nombre de membres afférents au Comité Syndical : 16         Nombre total de voix du Comité Syndical : 24 

Collège des Conseillers Généraux 4 (porteurs de 3 voix) Collège des Communes  12 (porteurs de 1 voix) 

Présents   3 
Votants    3 
Pouvoirs   0 
Suffrages exprimés  9 

Présents  2 
Votants   2 
Pouvoirs   0 
Suffrages  exprimés 2 

Total des suffrages exprimés                11 

 
Lors de la réunion du comité syndical du 4 décembre 2018 organisée à 18h30 à Le Teil, le quorum n’a 
été atteint. Par conséquent, un nouveau comité syndical a été organisé en l’an deux mille dix-huit, le dix 
décembre à quatorze heures trente, en salle Jacques Dondoux, au pôle Astier Froment, à Privas, après 
avoir été régulièrement convoqué par courrier en date du 6 décembre 2018. Le comité syndical s’est 
ainsi réuni en séance ordinaire, sans condition de quorum, sous la présidence de Paul BARBARY, 
Président du syndicat mixte.  
 

Etaient présents :  
Mesdames : Laurence ALLEFRESDE, Stéphanie BARBATO, Marie-Christine SELLIER 
Messieurs : Paul BARBARY, Olivier PEVERELLI 
 
Etaient absents ou excusés :  
Mesdames : Nadine ABARO (suppléante), Nadine BERNE (démissionnaire), Christine FOUR (titulaire) 
Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire), Josette CLAUZIER (démissionnaire), Béatrice FOUR (titulaire), 
Patricia CURTIUS-LANDRAUD (suppléante), Mireille DESESTRET (suppléante), Chantal FORCHERON 
(suppléante), Virginie JUSTAMOND (titulaire), Corine MALIGE (titulaire), Josette MILGRAM-
TODOROVITCH (suppléante), Isabelle POULLENARD (suppléante), Marie-Hélène REYNAUD 
(suppléante), Bernadette ROCHE (suppléante), Brigitte TORTET (suppléante), 
Messieurs : Michel BOUTRAN (démissionnaire), Robert COMBE (démissionnaire), Pierre-Yves CUNY 
(titulaire), Jérome DALVERNY (suppléant), Denis DUCHAMP (suppléant), Philippe EUVRARD 
(suppléant), Christophe FAURE (titulaire), Jean-Pierre GUIBERT (suppléant), Olivier PEVERELLI 
(titulaire), Marc-Antoine QUENETTE (suppléant), Denis REYNAUD (titulaire), Jean-Jacques SOUMILLE 
(démissionnaire), 
 
Etaient présents sans voix délibérative :  
Messieurs : Sébastien ETIENNE (Directeur de la Culture, Département de l’Ardèche), Arzel 
MARCINKOWSKI (Chargé de mission responsable de l'accompagnement des territoires et du schéma 
départemental des enseignements, des pratiques et de l'éducation artistiques, Conseil départemental de 
l’Ardèche), Lionel MARIANI (Directeur administratif et financier, Syndicat Mixte Ardèche Musique et 
Danse). 
 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Olivier PEVERELLI 
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Objet : Renouvellement partiel du Bureau du Comité Syndical 

 
 

Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- la délibération du Conseil départemental de l’Ardèche relative à la désignation de nouveaux 

membres siégeant au sein du comité syndical ; 
- le courrier d’une élue membre du comité syndical informant de la démission de ses fonctions 

électives ;  
 
Entendu l’exposé du Président Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération : 

- « Deux faits nous conduisent à proposer aujourd’hui l’élection d’un nouveau Bureau du Comité 
syndical. Tout d’abord, le départ de son vice-président, le conseiller départemental Raoul 
L’HERMINIER, mais aussi la démission, pour raisons médicales, de Nadine BERNE, conseillère 
municipale de la commune de PLATS.  

- Permettez-moi d’en profiter pour saluer leur engagement à tous les deux et leur volonté de 
concourir au maintien d’un service public d’enseignement artistique départemental fort, toujours 
plus à même de renforcer les droits culturels des Ardéchois. Je regretterai la présence de Nadine 
et de Raoul, qui ont toujours su enrichir le débat, défendre l’outil départemental et participer à la 
prise de décision notamment dans les moments difficiles. Merci à eux. 

- Faisant suite à leur départ, le Département de l’Ardèche nous a communiqué une délibération 
modifiant les désignations au comité syndical. : 

o Monsieur Olivier PEVERELLI, Vice-président en charge de la culture et du patrimoine au 
Département et membre suppléant du syndicat mixte, devient membre titulaire, en lieu et 
place de Raoul L’HERMINIER. 

o Monsieur Jérôme DALVERNY, Conseiller spécial auprès du Président du Département, 
en charge du tourisme, devient membre suppléant du syndicat mixte. 

o Je leur souhaite la bienvenue dans ces nouvelles fonctions. 
- A noter, pour rappel, et à l’exception des conseillers départementaux désignés par le Conseil 

départemental, nous n’avons malheureusement pas la possibilité statutaire de remplacer un 
représentant des communes adhérentes démissionnaire. Ainsi, ni Michel BOUTRAN, Robert 
COMBE, Jean-Jacques SOUMILLE, Josette CLAUZIER ou Nadine BERNE, démissionnaires, 
n’ont pu être remplacés, l’article 6 des statuts précisant en effet que « une fois tous les 6 ans, un 
collège électoral se réunit, composé des élus des communes du bassin, afin d’élire ses 
représentants au comité syndical ». Ce « blocage » statutaire n’est d’ailleurs pas sans incidence 
sur la recrudescence des réunions reportées faute de quorum sur l’année écoulée. 

- Aussi, compte tenu des changements susmentionnées, je vous propose de procéder à l’élection 
de deux nouveaux membres composant le bureau, étant entendu que  Mesdames Laurence 
ALLEFRESDE et Béatrice FOUR (Membre du bureau), ainsi que Monsieur Pierre-Yves CUNY et 
moi-même resterons bien membres de l’instance. Pour rappel, l’article 9 de nos statuts prévoit 
que « le comité syndical élit parmi ses membres un bureau composé de 6 membres, dont le 
Président, 3 conseillers départementaux et 3 élus locaux dont 2 représentants au moins les lieux 
d'enseignement ». Il convient donc de procéder à l’élection de deux représentants du Conseil 
départemental au sein du bureau.  

- Je vous propose donc les candidatures suivantes :  
o Monsieur Olivier PEVERELLI 
o Madame Stéphanie BARBATO 

- Je propose également, sous réserve de sa désignation au sein du bureau, l’élection de Monsieur 
Olivier PEVERELLI au poste de Vice-président du Syndicat Mixte. Pour rappel, nos statuts 
prévoient que « si le Président est un Conseiller [départemental], le vice président doit 
obligatoirement être un élu local, et vice versa ». Etant moi-même élu local, le vice président ne 
peut être que conseiller départemental membre du bureau. 

 
- Aussi, sous réserve qu’il n’y ait pas d’autres candidatures et qu’aucun autre candidat ne se soit 

déclaré, je vous propose :  
o par un vote, l’élection de Monsieur Olivier PEVERELLI au poste de membre du bureau du 

Syndicat Mixte : 





 Nombre de votants :  5 représentant 11 voix : 3 votants issus du collège des 
conseillers départementaux, représentant un total de 9 suffrages ; 2 votants issus 
du collège des communes, représentant un total de 2 suffrages ; Pouvoirs : 0 

 Suffrages exprimés : 5 suffrages représentant 11 voix ; Majorité absolue : 6 voix ; 
Votes « POUR » : 11 voix. 

o par un vote, l’élection de Madame Stéphanie BARBATO au poste de membre du bureau : 
 Nombre de votants :  5 représentant 11 voix : 3 votants issus du collège des 

conseillers départementaux, représentant un total de 9 suffrages ; 2 votants issus 
du collège des communes, représentant un total de 2 suffrages ; Pouvoirs : 0 

 Suffrages exprimés : 5 suffrages représentant 11 voix ; Majorité absolue : 6 voix ; 
Votes « POUR » : 11 voix. 

- Après avoir constaté l’élection de Madame BARBATO et de Monsieur PEVERELLI aux postes de 
membres du bureau, je vous propose désormais : 

o par un vote, l’élection de Monsieur Olivier PEVERELLI au poste de vice président du 
Syndicat Mixte : 

 Nombre de votants :  5 représentant 11 voix : 3 votants issus du collège des 
conseillers départementaux, représentant un total de 9 suffrages ; 2 votants issus 
du collège des communes, représentant un total de 2 suffrages ; Pouvoirs : 0 

 Suffrages exprimés : 5 suffrages représentant 11 voix ; Majorité absolue : 6 voix ; 
Votes « POUR » : 11 voix. 

 
Après avoir voté : 
 

- CONSTATE que Monsieur Olivier PEVERELLI est élu membre du bureau à la majorité 
absolue des suffrages exprimés : 

o Nombre de votants :  5 représentant 11 voix : 3 votants issus du collège des conseillers 
départementaux, représentant un total de 9 suffrages ; 2 votants issus du collège des 
communes, représentant un total de 2 suffrages ; Pouvoirs : 0 

o Suffrages exprimés : 5 suffrages représentant 11 voix ; Majorité absolue : 6 voix ; Votes 
« POUR » : 11 voix. 

- CONSTATE que Madame Stéphanie BARBATO est élue membre du bureau à la majorité 
absolue des suffrages exprimés : 

o Nombre de votants :  5 représentant 11 voix : 3 votants issus du collège des conseillers 
départementaux, représentant un total de 9 suffrages ; 2 votants issus du collège des 
communes, représentant un total de 2 suffrages ; Pouvoirs : 0 

o Suffrages exprimés : 5 suffrages représentant 11 voix ; Majorité absolue : 6 voix ; Votes 
« POUR » : 11 voix. 

- CONSTATE que Monsieur Olivier PEVERELLI est élu vice président du syndicat mixte à la 
majorité absolue des suffrages exprimés : 

o Nombre de votants :  5 représentant 11 voix : 3 votants issus du collège des conseillers 
départementaux, représentant un total de 9 suffrages ; 2 votants issus du collège des 
communes, représentant un total de 2 suffrages ; Pouvoirs : 0 

o Suffrages exprimés : 5 suffrages représentant 11 voix ; Majorité absolue : 6 voix ; Votes 
« POUR » : 11 voix. 

- CONSTATE que le bureau est désormais ainsi composé : 
o Paul BARBARY, (membre du Bureau et Président)  
o Olivier PEVERELLI, (membre du Bureau et Vice-président) 
o Madame Laurence ALLEFRESDE (Membre du Bureau) 
o Madame Stéphanie BARBATO (Membre du Bureau) 
o Madame Béatrice FOUR (Membre du Bureau) 
o Monsieur Pierre-Yves CUNY (Membre du Bureau). 

 

 
Pour extrait certifié conforme, 

 
Le Président du Syndicat Mixte, 

Paul BARBARY. 




